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La composition dtt cabinet français
est restée telle que la donnaient nos
Dépèches de samedi ; mais la répartition
des portefeuilles a subi quelques légers
changements. Eu voici l'attribution dé-
finitive :

Présidence du Gonseil, Intérieur et
cultes, M. Combes ; justice , M. Vallé;
affaires étrangères, M. Delcassé ; fi-
nances, M. Rouvier; guerre, général
André ; marine, M. Camille Pelletan ;
Instruction publique , M. Chaumié ;
commerce, M. Trouillot ; travaux pu-
blics, M. Maruéjouls ; agriculture, M.
Mougeot; colonies, M. Doumergae.

Le nouveau ministère comprend , on
le voit , trois membres du cabinet Wal-
deck-Rousseau : MM. Delcassé, le gé-
néral André et Mougeot; ce dernier , de
sous-secrétaire d'Etat, devient ministre.

Sur les onze membres du nouveau
cabinet, six avaient déjà été ministres
antérieurement , deux avaient été sons-
secrétaires d'Etat, et trois n'avaient
jamais fait partie d'un ministère jusqu 'à
présent.

Le président du Conseil , M. Combes,
a été ministre de l'Instruction publique
du cabinet Bourgeois, de novembre 1895
à avril 1896.

M. Rouvier a été ministre six fois, et
une fois président du Conseil.

MM. Maruéjouls et Trouillot ont été
ministres dans le cabinet Brisson de
juin à novembre 1898.

M. Delcassé a été ministre quatre fois ;
en particulier, il est ministre des affaires
étrangères depuis quatre années consé-
cutives.

Le général André est ministre de la
guerre depuis deux ans.

M. Mougeot occupait depuis qaafre
années sans interruption le sons-secré-
tariat des postes et télégraphes,

M. Vallé a été sous-secrétaire d'Etat
de 'l'Intérieur dans le cabinet Brisson
de 1898, .j .'^;

Seule MM." "Camille Pelletan,"Dou-
mergue et Chaumié n'ont jamais fait
partie d'un cabinet quelconque jusqu 'à
ce jour .

MM. Combes et Vallé appartiennent
à la gauche démocratique du Sénat, le
groupe radical de la haute assemblée, et
M. Chaumié, à l'Union républicaine de
la même assemblée.

- MM. Camille Pelletan et Doumergue
représentent le groupe radical-socialiste
de la Ghambre ; M. Mougeot représente
la gauche radicale ; MM. Trouillot et
Maruéjouls .appartiennent à l'Union dé-
mocratique à laquelle se rattachent
MM. Delcassé et Rouvier par leurs affi;
nilés politiques.

Les journaux radicaux et radicaux-
socialistes se félicitent de la constitu-
tion rapide du cabinet Combes. Les
journaux i adicaux estiment que la ma-
jorité républicaine ne saurait marchan-
der son concours au ministère du « bloc
républicain ». Les socialistes disent qu 'ils
attendront les actes du cabinet pour le
juger, mais qu'ils ne lui marchanderont
pas non plus leur appui pour les réfor-
mes démocratiques. Les journaux de
l'opposition , nationalistes , conservateurs,
estiment que le nouveau cabinet est un
ministère de combat, qu'il sera anticlé-
rical et ant i  col oui al.

Le Figaro estime heureuse la pré-
sence, dans le cabinet , de M. Rouvier, à
cause de la grande compétence du nou-
veau ministre des finances, grâce à la-
quelle « il pourra faire beaucoup de
bien et empêcher beaucoup de mal » .

Les capitalistes entendent par là qu'il
rétablira l'équilibre du bud get et qu'il
s'opposera à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, sur ce dernier point , les

idées de M. Rouvier, qui étaient fort i Slaves delà monarchie austro-hongroise
claires, paraissent s'être troublées, car
on n'aperçoit pas bien qu'il puisse s'af-
ûrmer irréductible si la déclaration mi-
nistérielle, comme on l'annonce, con-
tient que le cabinet recherchera les
moyens de mettre plus de justice et de
proportionnalité dans l'impôt et qn'il
présentera dans ce but un projet d'im-
pôt général sur le revenu conçu dans cet
esprit.

En ce qui concerne le rachat des che-
mins de fer, il continuera l'étude de
cette question entreprise par le précé-
dent cabinet , c'est-à-dire qu'on poursui-
vra l'idée de la nationalisation , dont
M. Rouvier s'est tonjours déclaré l'ad-
versaire.

Est-ce M. Rouvier qui s'est converti ,
ou bien l'a-t-on rassuré sur l'exécution
de ces projets en lai disant qu'ils n'é-
taient que des velléités inoffensives ?

Le cabinet dira encore qu'il veut ap-
pliquer la loi sur les Congrégations,
dans l'esprit où elle a été votée , « sans
provocation comme sans faiblesse », et
que, en matière d'enseignement, il de-
mandera l'abrogation de ce qui reste de
la loi Falloux.

Appliquerla loi sur les Congrégations,
« sans faiblesse », nous savons ce que
cela veut dire. L'appliquer « sans pro-
vocation » est une niaiserie destinée à
calmer ceux que le « sans faiblesse »
alarmerait par trop.

D'une façon générale, M. Combes
s'annoncera , demain mardi , à la Cham-
bre , comme le continuateur de M. Wal-
deck-Rousseau. Secrètement il ajoute :
« J'aimerais durer autant que lui. » Mais
cela n'est pas sûr , et M. Waldeck-
Rousseau en serait le premier attrapé.
Enfin , nous allons voir combien dc
temps M. Combes fera son Waldeek .

Hier, dimanche, un service d'actions
de grâces, auquel assistaient le roi et la
reine, a été célébré à Londres. On y a
remercié Dieu pour la paix qui vient de
se signer et pour les succès « souvent
remportés par les armes britanni ques ».

¦On'voit que, sur le point de la gloire
des combats, les Anglais sont modestes,
comme il convient.

Il est encore bien qn'il en soit ainsi,
pour ne pas froisser les Boers, qui sem-
blent s'accommoder de leur situation
nouvelle de peuple sujet , tant ils sont
heureux de n'avoir plus le cauchemar
de la guerre.

Selon le Daily Mail, plusieurs' chefs
desTîùrghers attrâtèht Titttentitm'de vi-
siter prochainement l'Angleterre. On
lenr ferait fête ; mais ne serait-il pas
plus séant que les grands vaincus res-
tassent en Afrique pour y porter noble-
ment le deuil de la patrie ?

La Birmingham Daily Post confirme
que le gouvernement anglais se serait
mis par des intermédiaires officieux en
rapport avec les délégués boers qui sont
en Hollande. Ceux-ci rentreraient libre-
ment dans leur pays après serment. Le
président Kruger , en raison de son
grand âge et de ses malheurs, serait
exempté de reconnaître formellement le
triomphe anglais.

Ces égards pour le pauvre vieillard
contribueraient beaucoup à faire rentrer
l'Angleterre en grâce dans l'opinion de
l'Europe.

La Ghambre prussienne a adopté sans
débats, en troisième lecture , le projet
concernant la germanisation de la Polo-
gno prussienne au moyen de sacrifices
faits en faveur de colons allemands.

Le cri de guerre poussé par l'empe-
reur Guillaume , à Marienburg, contre
les Polonais, a rempli de joie les pan-
germanistes ; mais il aura une répercus-
sion fâcheuse sur la Triplice, parce que
les Polonais autrichiens, de tous les

étaient jusqu ici les seuls partisans dé-
clarés de l'Alliance et qu'ils vont proba-
blement adopter une politique antialle-
mande. Leur club s'est déjà prononcé
dans ce sens et il a fallu tout le calme
de leur président pour empêcher que
leur dernière réunion dégénérât en ma-
nifestation contre Guillaume II.

Une terrible éruption s'est produite
vendredi, à la Martinique. Fort-de-
France est resté dans l'obscurité de 10 h.
du matin à 2 b. de l'après-midi, Les dé-
gâts sont toutefois moins graves qu'on
ne l'avait tout d'abord supposé. La
plaine du Morne Rouge est recouverte
de boue chaude. On signale la dispari-
tion de plusieurs canots et des pêcheurs
qui les montaient. i

Malgré le danger continuel qu'ils cou-
rent, les Maitiniquais restent sur ce sol
maudit, tant est fort le lien qui rattache
l'homme à la terre où il vit et où il pos-
sède. Quand une alerte est passée, on se
figure que c'est la dernière. .

* •
Alphonse XIH, qui n'avait jusqu 'ici

joué qu'avec des soldats de plomb,
éprouve un grand plaisir à faire ma-
nœuvrer des soldats en chair et en os.
Jeudi , il a fait une visite à la caserne
d'artillerie et il a promené un régiment
à travers Madrid. Vendredi, il a rencon-
tré un régiment dé lanciers et il l'a fait
défiler devant le palais. Grand émoi à
ce sujet dans les milieux militaires et
politiques de Madrid. Plusieurs géné-
raux soutiennent que le roi ne peut ,
sans donner un ordre au ministre de la
guerre et au capitaine général , faire
sorlir les troupes des casernes ; d'autres
font remarquer que la loi constitutive
de l'armée confère au roi lo commande-
ment suprême. Les opinions sont très
partagées, mais on sait que certaine-
ment le général Weyler et le capitaine
général de Madrid sont froissés. N'est-
ce pas qu'il y a de quoi ?

Que ne demandent-ils là-dessus l'avis
de Guillapmç II1  ̂ _

* •
La course d'Auteuil , hier dimanche,

s'est bien passée. M. Loubet est rentré
à Paris, sans que son couvre-chef ait
été réduit à l'état d'accordéon.

Galerie des persécuteurs grotesques :
•Le doyen de l'église de Denain (Nord

de la^Franee), s'est vu Presser-une con-
travention par le commissaire de police ,
du chef d'infraction à l'arrêté du maire
interdisant lés processions, parce qu 'il
avait réuni en corlège, dans la rue, pour
les amener à l'église, des enfants qui
allaient faire leur première communion.

La paix anglo-boère
. SERVICE Il'lC riOSW DE GSU'l»

De bonne heure hier matin, dimanche, les
rues de Londres présentaient nne animation
extraordinaire.

Dès 6 h., des grdupes nombreux se ren-
daient d'an pas rapide vers les voies qui
conduisent da Palais de Buckingham à la
cathédrale de Saint Panl, et qne devait sui-
vre plus tard le cortège royal se rendant au
service solennel célébré en l'honneur de la
paix.

Vers 10 heures , le roi en uniforme de
feld maréchal, la reine et la princesse Vic-
toria quittaient le Palais eu landau découvert
en dépit da temps froid, sans escorte mili-
taire. Devant la voiture, un détachement de
police montée, derrière, deux écnyers.

A Temple-Bar, le lord-maire, accompa-
gné des shérifi, a présenté en grand apparat
an roi l'épée en signe d'hommage. Aa mo-
ment où le cortège est entré dans la Cité,
les cloches de Saint-Panl ont commencé à

sonner à tonte volée, mêlant lents notes
graves anx hourras enthousiastes de la
foule , qai & fait aax souverains sur toat le
parcours une ovation ininterrompue.

A 10 h. y ,  le roi et la reine ont été
reçus k l'entrée de la cathédrale par l'êvê-
que de Londres, entonré de son clergé. A
l'intérieur de l'édifice se trouvaient lea
membres de la famille royale, les ministres,
des membres des denx Chambres, le lord-
maire et les shérifs. On remariait aussi
dans l'assistance lord Rosebery et lord Ro-
berts.

Le service religieux a été de courte dnrée.
Après les actions de grâces pour la paix et
pour les succès remportés souvent par lea
armes anglaises, des prières spéciales ont été
dites pour l'union des deux peuples belligé-
rants. Les chœurs ont ensaite chanté un
Te Deum. Vers 11 h. 45, le roi et la reine
ont quitté Saint-Paul suivis de la famille
royale. Aussitôt les acclamations ont redou-
blé au dehors et c'est au milieu des hourras
frénétiques que le cortège est rentré an Pa-
lais de Buckingham.

COMPLIHEHTS OFFICIELS
Le ministre de la guene, M. Brodrick,

a transmis k lord Kitchener la dépêche sui-
vante :

i juin.
La gouvernement de Si Msjesté TOU» offre

s-.: (éUciUttoas Je» pics siccèrei pour i'éntrgie,
l'bablleté et la patience avec lesquelles TOUS
aTei dirigé cette longue csmpagne. Le gouver-
nement désite que TOUS fassiez saToir aux
troapes sous TOS ordres le grand cas qu 'il fuit
du courage et de l'endurance qu'elles oat moa-
ir /s  en toute occasion ; il tient à les compli-
ment» de leur vaillance, de l'excellente disci-
pline qu'elles ont toujours observés et de
ï'hnmsnité dont elles ont fait preuve pendant
toute la période difficile.

Lord Kitchener a répondu en ces termes :
Pretoria , 5 juin.

Aa com des troupes de l'Afrique du Sii , Je
TOUS offre mes remerciements sincères pour le
message dé félicitations que TOUS m'avez
adressé de U part du gouvernement de Sa
Mtjtsté. Eiles le recevront , j'm suis sûr , avec
U plus grande satisfaction.

LE G J;5£11 AL DE "LI
Le correspondant du Daily Mail k Pre-

toria dit qua le général de Wet loi a
déclaré qu'il allait partir immédiatement
pour sa ferme , afin de se mettre à l'œuvre.

Il d t n'avoir pas été touché une seule
fuis pendant la guerre , non plus que eon
cheval, bien que ses habits aient été plua
d'un fuis traversés par les billes.

La catastrophe de la Martinique
LE BÉCIT D'OS MISRI05-S.1IBE

Les Pères du Saint-Esprit font publier la
lettre suivante qu'un des survivants de la
catastrophe de la Martinique, le P. Bruno,
missionnaire, a écrite k la date da 21 mai :

Au Morne-Rouge, nuit sflreuïe. Mieux en-
core qu 'à Saint Pierre, on entend le ronflement
des trois bouebes du cratère ; le sol tremble,
orage époa van table.'

Puis , le matin du Jonr de l'Ascension , à
8 b. 10, ane explosion Indéfinissable (comme le
bruit de mille pièces d'artillerie éclatant à la
f ) i î ) .  et la trombe part avec ane rapidité
d'éclair et des sirfiements sinistres , en droite
ligne sur Saint-Pierre. H semblait que c'était
la fin de 1 ile. La fumée s élevait à une h a u t e u r
prodigieuse. Un tourbillon ee forme instanta-
nément pour combler le vide produit par le
départ de la masse ; pluie de petits cailloux
dans toute 1 île et obscurité presque complète.

Atterrée, la population da Marco-Koage l'est
jetée entière dans le sanctuaire de Notre Dame
de la Délivrance , cù le P. Mar; donne l'abso
lutlon générale et la communion en viatique.
On envahit les confessionnaux.

A 10 heures , je célèbre la sainte messe
devant le Silot Sicrement exposé. On avait
prié, supplié , crié, promis, Ua bras en croix.
Au lavabo, je constate une poussée de la foule
vers l'autel , et voyant tous les yeux levés vers
l'ostensoir avee une expression d'extase, ie
crois qu'un miracle quelconque sest p r o d u i t
dans la foule elle-même. Mais qnoi f Je ne suit,
et je continue paisiblement la messe. On me
dit ensuite que le Sacré-Cœur s'est manifesté
dans l'os tensoi r , et tous affirment qu 'ils ne se
sont pss trompés. (M. l'administrateur va faire
une ec quête.) ;

Confessions toute la journée et tonte la nuit.
Prières et supplications ininterrompues k l'au-
tel de Marie. Les petits enfants dorment éten-
dus sur les tapis du sanctuaire... Encore une
nulteflceuse.

Le matin , pre sque tout le peuple quitte le
Morne-Rouge qui semble ne plus oITrir de
sécurité. Le volcan est toujours aussi terrible
et les détonations se succèient sans interrup-
tion. ¦ •

Nous rejoignons à Grande-Ame lei PP.
Oulllot et Gallot, qui te trouvaient k l'AJoupa-
Boulllon depuis plusieurs jours.

Oa se compte : Sept survivants I Mon Dieu !
Que faire t Gagner le Sud , câbler k la maison-
mère, attendre la réponse. Cest ce qae nona
faisons. Portant toute notre fortune «nr notr»
dos, nous allons de presbytère en presbytère ;
les PP. Guillot et Gallot s'arrêtent à la Trinité ;
nous lalsions le Fr. Gérard au Robert et non»
arrivons les PP. Lelninger et mol le samedi
soir, 10 mai , au François.

Stations de six et eept heures par jour aa
confessionnal, baptêmes, premières commu-
nions, mariages.

Et quand on parle de Saint-Pierre, chacun
s'écrie : < Le feu da ciel a dévoré Selome ! >
Un témoin ocalaire déclare positivement une
pluie de feu . Saint-Pierre s'embrasa d'an seul
coup. Toas les cadavres sont calcinés, les
membres re tournés , abjoloment méconnais-
sable*.

LE _ n-f.VOI_J.nisIST DK DBUX SOLDATS
Le comte de Fitz-James et le fcaroa

de Fontenilliat, qui ont miraculeusement
échappé k la destruction de Saint-Pieir?..
ont fait k un rédacteur da Herald un récit
de l'éruption et de la destruction de Saint-
Pierre qai ne diffère pss sensiblement de
ceux qui ont étô publiés.

Toutefois, ils racontent nn cas vraiment
extraordinaire.

Denz soldats, sans doute appartenant i
l'infanterie coloniale, Volant et Tribut , can-
tonnés au camp de Colson, avaient obtenu
ana permission et, désireux d'en joair & lt
ville, se dirigeaient sur Saint-Pierre. Eu
entendant l'explosion da volcan, ils dévalè-
rent des collines pour potter seconrs. Ils
arrivèrent k Saint-Pierre après la destruc-
tion de la ville et f arent les seuls êtres vi-
vants qui y pénétrèrent dans l'après-midi
du 8 mai.

lls trouvèrent dans les ruines un marin
blessé ne pouvant remuer et l'emportèrent
hors de la zone dangereuse. Ils revinrent
alors et découvrirent cinq femmes blotties
dans une masure : tontes étaient griève-
ment blessées. Bs les firent boire , leur lais-
sèrent quelque nourriture , et prirent le seul
parti raisonnable, celni de revenir en h&te
au camp et de ramener des secours.

Qaand ils rentrèrent au camp, l'heure de
leur peimission était expirée; on les punit
aussitôt de salle de police pour être arrivés
en retard.

Ils contèrent leur histoire, dirent ce qu'ils
avaient vu, ce qu'ils avaient fait, annon-
cèrent la destruction de Saint-Pierre ; per-
sonne ne voulut les croire et leurs chefs
prétendirent qu'ils n'inventaient ce récit
fantastique que pour éviter toute punition.
Ils couchèrent k la salle de police et y res-
tèrent jusqu'au samedi matin.

Pendant toat ce temps, ils ne firent enten-
dre anenne plainte, se bornant seulement k
supplier qu'on envoyât des secours k Saint-
Pierre. Leur insistance finit par frapper
leurs chefs. Le samedi matin, on les auto-
risa à conduire uu détachement de secours.
Force fut de reconnaître qu'ils avaient dit
la vérité.

Sur les cinq femmes , quatre étaient mortes
dans la nuit du vendredi, une vivait encore ;
elle confirma le récit de Volant et de Tribat
On la transporta k Foit-de-France, cù elle
expira quelques jours après.

L'affaire Humbert-Crawford

l/lIOTKL l'ASTiSTiqVÏ
Chaque jour , on découvre quelque chose de

nouveau sur l'hôtel Humbert.
L'hôtel de l'avenue de la Grande-Aimée

avait été pourvu, sur les instructions de
U™* Humbert , d'un réseau téléphonique dea
plus compliqués.

Toutes les pièces étaient reliées par dea
téléphones et, dans plusieurs d'entre elles,
les appareils transmetteurs étaient disposés
de telle façon que les personnes non au cou-
rant ne pouvaient les deviner.

Grâce à cette organisation, M"' Hambert
pouvait, en ayant l'air de parler à la can-
tonade, se faire entendre dans nne pièce
éloignée cù son frère Romain écoutait, rece-
vant ainsi des instructions, prêt k parer k
tontes les éventualités.

Il y avait aussi des phonographes qui en-
registraient jusqu'au moindre mot d'nne
conversation et les rouleaux emportés rar
M'-' Hambert pourront , dans sa retraite, lui
donner encore l'illusion d'être au milieu de
son salon, entourée et coropb'mtntée par de
gros personnages...



Enfin , on a constaté anssi, dans l'hôtel, ¦ inquiétude les bulletins affichés au château
l'existence de tout un système de sonneries
qui signalaient l'ouverture de telle ou telle
porte et permettaient de suivre da loin le
chemin parcouru par un intrus dans l'hôtel.
On ne prend jamais trop de précautions.

Le baptême du prince Léopold
de Belgique

Le baptême du prince Léopold de Belgi-
que, fils dn prince Albert et de Ja princesse
Elisabeth, a été célébré samedi, à 2 h., â
Bruxelles, en l'église de Saint-Jacques-sur-
Caudenberg, dans nn appareil de grande
solennité.

Bien que le comte de Flandre, son aïeul,
soit tonjours en titre l'héritier présomptif
du trône de Belgique, le prince Albert doit
porter la couronne, et son premier-né est
traité dès maintenant comme le continua-
teur de la dynastie belge. Aussi le roi
Léopold H a-t-il consenti k être le parrain
de son petit-neveu, dont la comtesse de
Flandre est la marraine.

Le roi a assisté à la cérémonie.
La reine avait manifesté le désir trè3 vif

d'assister aussi au baptême, mais l'état de
sa sauté ue le lai & pas permis ; par pru-
dence, ses médecins lui ont demandé de
demeurer à Spa.

Pour marquer mieux encore le caractère
de la cérémonie, le roi n 'a pas voulu attirer
l'attention sur lui-même, mais il a tenu à la
concentrer toute sur le héros du jour , l'es-
poir de la Belgique. Ea conséquence, les
membres de la famille royale n'ont pas pris
place dans le cortège de gala qui accompa-
gnait le petit prince de l'hôtel de ses pa-
rents à l'église Saint Jacques. Ils se sont
rendus directement k l'église dès une heure
et demie et ont attendu , dans la loge royale,
leur jeune filleul que la popnlation a ac-
clamé chaleureusement k soa passage. Qua-
tre berlines de la cour, attelées k la dau-
mont, à six chevaux chacune, avec valets
de pied, cochers poudrés et perruques, en
grand costume de cérémonie , conduisaient
le prince et la princesse Albert; le petit
prince, porté par la comtesse d'Oaltremont,
dame d'honnenr de la princesse Albert, le
duc et la duchesse de Bavière, et les per-
sonnages de lenr suite. Le 1er régiment de
guides ouvrait et fermait le cortège. Sur
le parcours , les troupes rendaient les hon-
neurs.

A deux heures, les voitures arrivent au
pied de l'escalier de l'église. Les clairons
sonnent, tes tambours loaUrat aux ttoamps,
les troupes échelonnées présentent les armes ,
les cloches et le gros bourdon sonnent à
toute volée. Sous le porche, le cardinal-
archevêque de Malines, primat de Belgiqne,
entouré du clergé de Saint-Jacqnes, a reçu
le petit prince.

La comtesse de Flandre , marraine, a
tenu son filleul pendant toute la cérémonie
du baptême qui a été suivie d'un Te Deum
pendant leqael le roi Léopold, les princes
et princesses ont signé le registre baptismal
disposé snr l'autel. Cela fait , la musique des
guides a entonné la Brabançonne que la
cour et l'assistance ont écoutée debout.

Le roi de Saxe
L'état du roi Albert ne s'est guère mo-

difié , bien que la légère amélioration qui
s'était manifestée du côté da cœur se soit
maintenue et que la fié vre ait un peu diminué.
L'alimentation est toujours très difficile.
Suivant les dépêches de Dresde, on ne con-
serve plus guère d'espoir. La population
péniblement impressionnée consulte avec

43 FEUILLETON n* ,.L LIBERTÉ

Son Cœur
et sa Tête

PA»

u. tiaur PERSE

Qaant k la II tir •, elie (tait i insi conçue :
< MONSIEUR,

c Personnellement , Je n'ai pas l'honneur
d'être connu de vous ; mais Mademoiselle de
Kainlis m'ayant appris que vous êtes numis-
mate, peu t -ê t re  avez-vous lu mon nom dans
quelque revue archéologi que. C'est déjà une
première  prôeen talion. J ' a joute  que j ' u l so l ian  te-
¦eize ans, suia allié k la famille de Kainlis, et
habite une moitié da château. Mon âge vout
rassure, n'est-ce pas ? Quant à ma demeure,
elle vous explique pourquoi j'ai su immédiate-
ment l'arrivée de votro pupille. Le recteur
serait ici, qu 'il vous écrirait a ma place; mais,
son absence devant se prolonger une quinzaine ,
je viens vous prier d'attendre son retour ,
avant de rien décider touchant ma joune
voisine. Elle est en s ûreté avec «os vieux ser-
viteur*, et je vais remplir auprèi d'elle le rôle
d'un grand-père.

< Je charge M. de Hurcoat de vous rensei-
gner sur mon honorabilité , adn de vous enle-
ver toute Inquiétude. Ceci dit , je crois que
forcer actuellement Mademoiselle de Kainlis k
revenir à Amiens, ne me parait pas prudent.
Son état de surexcitation maladive la rendrait
capable d'une nouvelle fugue. Formons donc

ou publiés par les journaux. En présence de
l'état du roi, le miniitère siège en perma-
nence.

Scandale d'un ministre italien
Le duel du sabre entre M. Prinetti et le

député Franchetti a eu lieu hier dimanche
après midi à la villa Môdicis. M. Franchetti
a été légèrement blessé à l'oreille. Les ad-
versaires se sont réconciliés sur le terrain.

Troubles eu Russie
Da nouveaux troubles agraires viennent

de se produire dans le Snd de la Russie et
dans plusieurs localités assez éloignées les
unes des autres. A Voltchansk , dans le
gouvernement de Kharkow , éprouvé déjà
par de récents pillages, les autorités ont dû
envoyer des troupes pour protéger les pro-
priétés. Un riche propriétaire paysan a vu
ses magasins et ses greniers envahis et
démolis ; les propriétés des nobles ne sont
donc pas seules à souffrir.

La catastrophe de Guatemala
Un vapeur arrivé de Valparaiso à San-

Francisco rapporte que , pendant son séjour
à Champerico , uns éruption da Tocano a
détruit la moitié de la ville de Retalkuleu,
dans le Guatemala , et a fait périr plus d'un
millier de personnes. Un tremblement de
terre a, en outre, détroit une petite localité
près de la ville de Guatemala.

(N.-B. — Nous ne savons s'il s'agit de la
catas t rop he da Guatemala déjà annoncée
récemment.)

Grève aux Etats-Unis.
Une forte proportion des mineurs des

houillères bitumineuses de l'Oaest de la
Virginie sont en grève. Un gtuv4 nombre
de puits chôment Oa ne signale aucun dé
sordre jusqu'ici.

Courses d'Auteuil
Le Président de la République française

s'est ren Jn , hier dimanche aprôs midi, aox
courses d'Auteuil ; il a été reça sur le champ
de course par le président, de la Société et
par les ministres, qui étaient tous présents.
Il n 'y a eu aucun incident Voici le résultat
du grand steeple-chase de Pans : 1" Gratien ;
2" Verdi ; 3n" Résidant.

Malgré un tempï douteux, l'assistance
était nombreuse et on remarquait beaucoup
àe "Dettes toilettes. Le Président et sa suite
sont rentrés k l'Elysée k 5 heures, acclamés
sur tout le parcours par de nombreux
p.nrienx.

€chos de pa rtout
LE SANG HUMAIN

Depuis Livingstone, tous Us voysg:urs qui
ont pénétré dans l'Afrique centrale et en parti-
culier dans le bassin du Zambèae ont signalé,
comme un il ' au de ces régions , la maladie de
la mouche tsétsé , afljctlon qui frappe mortel-
lement tous iea mammifères , mais qui , par une
heureuse exception , épargne 1 homme. Les
premiers observateurs croyaient que cette
maladie était due k uo venin de la mouche
taéteé ; les recherches de Bruce ont démontré
qu'elle était d'origine parasitaire. Ce parasite
est un protozoaire fl«gellé, un trypanosome ;
le rôle de la mouche Uétaé se borne k celui
d'agent de transmission. La tiéUé suce le sang
des animaux malades , des trypinosomes res-
tent adhérents k aa trompe et quand la mouche
p i que ensuite des animaux sains , elle leur
InosaU le maladie.

Au cours de rechercha» sur le traitement du
trypanosome , M. Laveran , médecin fraccais , a

ensemble un complot pour Ba sante et eon bon- , tandis qu'Yvonne , toute droite, la main sur i m'a semblé qu'elle revivait en TOUS, et J'ai
heor.

t Sans sermonner aucunement  cetto fillette ,
veuillez lui donner quelques Jours de vacances -Un petit séjour dans ca vieux châ teau  qu 'elle
aime passionnément , l'air natal , la ri flexion ,
les doux conseils du vieux rseteur guériront
ce gres accès de spleen , et votre pupille voas
reviendra gale, bien portante et docile.

c Dans l'attente d'an bonne réponse, agréez ,
Monsieur , mes sentiments de considération dis-
tinguée. « A. CE HliI _ .NKlLI .KS . »

XVI
Yronnr , en robs courte , un béret sur la

tête , un jerset moulant sa taille souple, des-
cendait denx i deux lw eacallw» ûe la ter-
rasse du ebâteau , quand elle se trouva face à
face avec M. de Brunelllei.

— Vous sortez ! demanla-t il , arrêtant sur
elle ion regard profond et uu peu triste.

— Oui ; je croyais que vous m'aviez oubliée ,
alors , j'allais en mer. Co sera pour demain.
Vener , Monsieur , je vais vous faire los hon-
neurs de Katatis.

II sourit.
— A mon tour de vous diro : ce sera pour

demain... Vous devez être si déslreusa de vous
sentir bercée par l'Océan , quo jo ne veux paa
vous fournir l'occasion d' un sacrifice. Nous
nous sommes connus d'une façon peu banale ,
eh bien ! lo début de nos relations sera égale-
ment empreint d'originalité. Vous recevrez
ma première visite sur votre bateaa , si... vous
me voulez pour compagnon t

Une teinte rose monta aux joues d'Yvonne,
et ses yeux élincelùrent.

— Oui , oh 1 oui.. . Que vous êtes bon !... Par-
tons... La brisa est poac nous, l'élite Uoueiie va
voler...

Quelques instante plu» tard , en effet , Petite
Mouette volait dqp? la baie de îoul-an-lléry,

constaté qu'en injectant du sérum du sang
humain k des animaux infectés de ce parasite,
on faisait disparaître les trypanoiomes du
sang. Ou peut suivre les différentes phases de
la destruction des trypanoaomea dans les ani-
maux ainsi traités. Aucun autre sérum que la
sérum humain ne possède pareille action ml-
croblclde sur le trypanosome du nagana. Les
rechutes sont de règle cbez les animaux traités ;
il est donc nécessaire de faire des injections
répétées de sérum.

Le traitement par le sérum humain  n'est
évidemment pis applicable k de granda ani-
maux en raison de la quantité de tèrum qui
serait nécessaire ; mais on espère que l'on
pourra utiliser l'action da sérum de l'homme
sar le trypanosome du nagana pour immuniser
des animaux contre cette terrible maladie.

r.D. io , diront les animaux, les hommes sont
bons à quelque chose. Nous  leur avons donné
assez de sang pour les guérir; il est juste qu'ils
nous en rendent.

ET BEHANZIN ?

Dans la catastrophe des Antilles , on a un pea
oublié ce pauvre Béhanzin , l'ancien roi da
Dahomey, prisonnier des Français et déporté k
la Martinique. U l'a pourtant  échappée belle,
aa fort de Tartenion , voisin de Fort-de-France ,
où il est en captivité.

Enfin , il est sain et sauf, mais tout de même
légèrement inquiet; et , dans une lettre, 11
vient de se rappeler au bon souvenir de l'admi-
nistration coloniale française.

< Ce n 'est pas, écrit-il , queje sols ici l'objet
de mauvais traitements ; an contraire, on n'a
jamais cesié de mo témoigner la plus grande
bienveillante... Mais la M irtiniqae offre pré-
sentement loit p«u de distractions 1... >

MOT DE LA FIN
A Paris, dans la salle des mariages civils :
Va àes tatan, saisi toat à coup d' uno lâéo

fort gaie , pouffe do rire.
— Vous vous mariez , loi dit le maire, ce

n'est cependant pas le moment de rire.

CONFEDERATION
Les exportations de la Suisse anx Etats-

13 nia 8e sont élevées en mai 1902 k
6,200,000 tr. coutre 6,400,000 fr. en mai de
l'année précédente. ' x >

Du 1er janvier & fin mai 1902, elles
se sont élevées k 38,200,000 fr. contre
31,500,000 fr. dans la période correspon-
dante de 1901.

Les grèves. — Lea maçons et mar.œuvres
de Bienne sont en grère depuis quelques
jonrs. Ils réclament une élévation de salai-
res de 10-20 %. Des menaces de désordres
B'étant produites, la force publique a été
renforcée. Les travaux de transformation
du tramway sont entravés.

Oa «ss&rât <ya* la, 4£râm 4% fe IfiB&fcfr
palitô d'exécuter en régie les travaux de
transformation dn réseau des tramways
mettrait fin k la grève; mais il n'en a rien
été, les entrepreneurs ayant déclaré ne pas
vouloir laisser tomber les contrats conclus
avec la Ville ; si on leur garantit la sécurité
nécessaire , ils pourraient continuer leurs
travaux. Les entrepreneurs de la transfor-
mation des tramways déclarent pouvoir re-
prendre immédiatement le travail, si lenrs
chantiers sont maintenus libres.

Jeudi matin, 40 ouvriers étaient occupés
aux travaax de transformation da réseau
des tramways. Le cortège des grévistes
défila devant le cantonnement de la gendar-
merie et se rendit, par nn détour, sur le
chantier des travaux; du tramway ; puis les
grévistes, arrivant da côté de Bonjan , com-
mencèrent à refouler les ouvriers ; la police
n'était pas en nombre suffisant ; ce n'est
que vers 7 3/4 b , que des officiers de police
se rendirent snr les lieux; un peu plus tard
arriva une forte patrouille de gendarmerie,
mais trop tard. On ajoute que, si la police
B'était trouvée à 7 heures en nombre sulfi-

tes cordage» , aspirait avec force le vent da
large, en jetant autour d'elle des regards ravis.

— Ojf!  Ce n'est pas, l'air d'Amiens; ce na
sont plus les usines d 'Amiens. . .  On respire à
pleins poumons. Oa va loin... jusqu 'au ciel...
C'est enivrant !... On en voudrait mourir.

Une voix altérée répondit :
— Enlant , ne dites pas cela ., Si Dlea vont

entendait , comme II en a entendu une autre I...
Yvonne tressaillit , et te tonrna brusquement

vers M. de Brunellles. Il était fort paie, et la
regardait avec une expression al étrange,
qu 'elle balbutia :

c-! Qu'avez vous?
— J'ai ... Je vous étonne , n'est-ce pas?.. Vous

xesiemblez, oh I d'une laçon extraordinaire, en
ce moment surtout , k la rœar que J' ai perdue.
Cette ressemblance m'a frappée dès hlsr. Elle
avait votre fige, d ix -hu i t  ans. Comme vous, elle
aimait la mer, les grands horizons... Comme
vons, un soir, sVntvrant d'air s i l in , d'espace,
elle s'écria : « 03 en voudrait mour i r .  > Elle
en mourut , car elle était délicate, et la brise,
trop fraîche ce joar-lè, détermina one pneu-
monie.

Uno larme parut dans les yeux d'Yvonne.
— Pauvre petite I... Je dis : * Pauvre petito I »

Mais je l'envie... Ce doit être bon de partir
ainsi , très jeuno.

— Songez vous à ceux qui restent , mou
enfant t Nous étions orp helins, Marite et moi ...
J'étais le grand frère, elle était la sœurette,
l'adorée. Elle, partie , Je cru», d'abord , que tout
sombrait en moi. Heareasement, an ami, ou
saint, a'est trouvé sur ma route.  Avec una
patience et an dévouement admirables , il m'a
sauvé peu k pea du naufrage. Mon intelligence
a© passionna pout U travail, poar le» recher-
ches sc ient i f iques . . .  Quanti mon cœur , aprèi
Dieu, il est resté à Mariée... si bien resté , qoe,
bier, voyant votre ressemblance étonnante, 11

sant pour empêcher le cortège dea grévistes
d'arriver jusqu'au chantier, la grève aurait
été en fait terminée jeudi.

Nous avons dit que les ouvriers de la
maison Escher Wyss et C'° à Zurich étaient
en grève.-

La Direction de la maison Escher Wyss
et C* a adressé à son personnel une procla-
mation donnant connaissance des proposi-
tions qn 'elle a faites vendredi à Jadélégation
des ouvriers. La Direction offre de faire
examfaer et tranchai1'' la différend actuel
relatif au travail aux'- pièsea pu nn
fonctionnaire de l'exploitation et par un
ouvrier de chacune des branches, en pré-
sence du directeur de l'exploitation et d'an
membre de la Direction. Elle propose l'insti-
tution d'une Commission permanente, dans
laquelle les ouvriers et la Direction seront
représentés, et qui sera chargée d'examiner
à l'avenir les réclamations relatives au tra-
vail anx pièces.

Les deux ouvriers congédiés seront re-
pris. La Direction demandait que les ouvriers,
après avoir reça cette satisfaction, reprissent
le travail lundi.

Institutrices suisses. — La Société des
inst i tutr ices suisses a tenn sam adi et di-
manche k Bàle son assemblée générale, k
laquelle ont pris part une centaine d'iusti-
tutrices , Bons la présidence de M" - Habers-
tich (Berne). Le rapport et les comptes de
1901 ont été approuvés. La fortune de la
Société s'élevait , à la fin de 1901, a 55,100
francs. Il a été voté, ponr seconrs aux ins-
titutrices, pour 1902, un crédit supplémen-
taire de 200 f r., et pour 1903 un crédit de
1200 francs.

La prochaine assemblée des déléguées
aara lieu k Lucerne. Après lecture d'an
rapport de M™ Zurl inden (Berne) an sujet
du placement des institutrices, l'assemblée
a décidé la création d'un bureau de place-
ment, éventuellement d'accord avec le bu-
rean de là Société des Amies de la jenne
fille. La proposition de la section de Bâle de
construire nn home des institutrices, pour
leqael 60,000 fr. sont déjà réunis, a étô
renvoyée aa Comité poar examen et rapport.

Âprè3 les délibérations , les participantes
ont visité les galeries dn Musée des Beaux-
Arts. Dimanche matin , un concert a été
donné par le chœur de dames de Bâle , dans
l'église Saint-Martin, au bénéfice du fonds
ponr le homa des institutrices; un nombreux
public y assistait.

Elections. — Les élections du Landrath
bâlois ont eu lien dimanche, sans apporter
dans la composition du corps législatif de
Bâle-Camp8gne des modifications impor-
tantes. A Liestal, comme dans les autres
arrondissements, les députés actuels ont été
confirmés presque sans exception.

A Genève. — M. Henri Fazy, président
du Gonseil d'Etat de Genève , a été éla di-
manche conseiller national en remplacement
de M. Favon, par 4200 voix sar 24,198 élec-
teurs inscrits.

— Samedi soir et dimanche matin a en
liea k Genève  l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des peintres et sculpteurs. Une
soixantaine de maitres étaient présents ; M.
O. Vautier présidait. L'assemblée a décidé
d'adhérer aux démarches faites par le Co-
mité central anprès de MM. Ruchet , conseil-
ler fédéral , et Vincent, conseiller national ,
an sujet des subventions aux Beaux-Arts et
du tarif douanier.

Le Comité central a été confirmé avec
siège & Genève ; président, Otto Vautier,

oublié nue broui l la  ridicule , et Je vous al
aimée, mon enfant, non plus comme an frère,
— les cheveux blancs sont li , — mais comme
uu grand père. Je vous l'ai dit , voas souventz-
vous l

— Oi> , dit elle tout émue, et... Je comprends
maintenant... Oh I l'étrange chose I... Ea mol,
voas avez cru voir Marlae, en voaa j'ai cru
voir grand-père...

— Dieu a d'admirables desseins, marmora le
vieillard. Cette rencontre est voulue de Lai.
Pourquoi T Nous l'ignorons. Mais, y trouvant
actuellement nne joie pour mol, une ut i l i té
pour vona , Je l'en remercie ...

Yvonne ne répondit pss. Rapidement , elle
avait baissé la voile ; et, maintenant, elle
surveillait le bateau qu < , contournant la bale,
reprenait lentement le chemin de Locquirec.

— La, dit-elle enfln , noas sommes dans la
bonne vole.

Savez-voaa que vous manœuvrez fort
bien l

— N'eat ce pas ? Petite-fille d'un amiral , son-
gez dona ! ce serait honteux , si je ne connais-
sais pis 4 fond les secrets du métier... Les
Fralon peuvent venir me chercher à présent.
Jo no les crains paa. L'Océan me gardera. Jo
camperai sur l'eau.

Il se pencha vera elle
— Je leur al envoyé une dépêche, et je leur

al écrit... H fallait les avertir de votre pré-
sence Ici, mon enfant Voua n'avez pas réfléchi ,
eu vous enfuyant , qne la police pouvait être
mêlée i cette affaire !

Elle ouvrit de grands yeux.
— sûrement non. Depuis des mois et des

mol», je m'ennuyais et ré tais au pays ; l'entrée
au couvent a mis le comble k cet ennui... Je
suis partie. Voilà I. .. .. .

Tout s'arrangera pour le mieux, Je l'espère !...
Ils sont donc terribles, ces ïralon 1

vice-président et trésorier, François de La-
palud ; secrétaire, Maurice Baud.

Une proposition de M. Vautier a été
adoptée dans ce sens qu'à l'avenir une Ex-
position d'œuvres des membres de la So-
ciété alternera avec l'Exposition fédérale
des Beaux-Arts. Le voeu a été émis qu'à
l'avenir les jurys des Expositions soient
nommés par représentation des diverses
branches d'art

— Dimanche s'est ouvert le Tir cantonal
genevois. La cantine et ie stand n'ont pas
désempli. Près de 2000 cartes de fôte ont
été vt u dues. Au banquet de midi, le toast &
la patrie a été porté par M. H. Fazy, prési-
dent da Conseil d'Etat.

— Samedi après midi a commencé au
Grand Conseil genevois le tonr de proconsul-
tation sur le projet Le Cointe, tendant &
accorder une subvention de l'Etat aux So-
ciétés de secours mutuels , snr la base d'nne
allocation de 10 % snr les rersements dea
sociétaires Baisses. Ce projet reçoit un
excellent accueil. Das représentante de toua
les groupes de l'assemblée prennent la pa-
role et se déclarent d'accord quant au fond
avec le projet

Election neuchâleloise. — Les délégués du
parti radical du canton de Neuch&tel, réunis
dimanche aprôs midi Â Corcelles, ont dési-
gné comme candidat au Conseil national, en
remplacement de M. Jeanhenry, le D' Eu-
gène Borel, ancien président du Grand
Conseil. Les socialistes et les libéraux ne
présenteront pas de candidat ; par contre,
on annonce qa'on groape de radicaux dissi-
dente a l'intention de porter le-colonel
D.ivid Perret

Hypothèque mobilière, — La Société du
commerce et de l'industrie du canton de
Berne, dans son assemblée générale tenue k
Oberdieabach, k laquelle assistaient *J0 par-
ticipante, a voté la résolution suivante :
c Le Conseil d'Etat dn , canton de Berne
doit être invité â faciliter au moyen d'nne
loi spéciale, aussi promptement que possible,
l'hypothèque de biens mobiliers, conjointe-
ment avec les immenbles dont ils dépendent.
dans le sens de l'article 211 du Code des
Obligations. •

Les nouveani membres suivants ont été
élus par le Comilé central : MM. O. Schmid,
Berthoud ; Jordi , Bienne; Steiger, Berne;
Ryff , Berne, et Nuenschwander, Oberdiea-
bach. M. le colonel, Gnggelmann à Langen-
thal a été élu président en remplacement de
M. le conseiller national Hirter, sortant 4e
charge.

Jura-8implon
Berne, 7 juin,

La réunion da ce jour du Conseil d'admi-
nistration da Jura-Simp lon n'a pas tenu
tontes les promesses de son ordre du jour,
grâce , sans donte, & l'absence du président
de la Direction, Jtf. Bachonnet, retenu cbez
loi par la fati gne.

Le Compte de Profits et Pertes pour
l'exercice îe 1901 boucle par un bénéfice
net de Q, 101,688 f r .  47 qne la Direction
propose de répartir de la manière suivante :
Aux 104,000 actions

privil. de 500 fr., le
4 % = Fr. 2,310,000 -

Anx 245,600 actions
ordin. ae 200 fr., le
4 % = » 1,964,800 —

A la réserve pour amor-
tissement » 1,886 ,888 47

Fr. 6,191,688 47

— Non , dit elle franebemeut, pas terribles,
mais assommants. M. Agénor, < l'oncle Nor >
dans l'intimité, boit, mange, dort, pirli, arie
Néron , Verclngétorlx , César, et cent autres
Illustres. Ca n'est pas un tuteur , c'est un t mé-
dallleur ». Mademoiselle Kosamonde, < tante
Kosa > , sa cœur , est le « tu teur  >, elle, en
même lemps que le grand prêtre. Elle n 'est
pas '.méchante, maia elle conseille i ou trace»
en pontifiant ; et comme elle passe sa vie k
conseiller et k pontifier, on s'abrutit , ou on
se révolte. J'aime mieux ma révolter , c'eat
moins bête... Le neveu , Flavien Auray,  est
un lieutenant de pacotille. U porte corset , met
de l'héliotrope blanc snr son mouchoir, se re-
garde avec amour dans la glace. Ii m'amuse-
rait, ai aon (cère Henri ne me persuadait qu'on
veut me donner ce Monsieur-là pour mari¦'..
Or, cela, jamais I jamaia 1... D'abord , il n'eat
pas pieux , pas pieux du toat ; puis , il me
déplaît... C'est tout dire. .. Vincente Auray, «a
rooar , est ma bête noire... Voaa allez penser
que je suis méchante, mais, celle-là, je l'exècre,
car J' ai horreur de tout ce qui est faux, et...
rile est fausse... Enfla, il y a le troisième
Aaray, Henri, un paarre bœio. paa mal dé-
laissé, l ia  un cœur d'or... Il souffre ..Je l'aime,
ot lui al promis: d'abord , de lui donner de
mes nouvelles ; ensuite, de l'installer près da
mol , dans une exquise malsonnette, qu'il y a,
à Kainlis , sur la lisière dn parc.

Très attentif , les yeux fixés aur Yvonne, M.
de Bruneilles écoutait.
— Mademoiselle Aurày a votre âge î

— Non , elle est plua âgée.
— Elle ne veut donc pas so marier !
— Certes ai. Mais , U paraît quêtant sans

fortune, elle ne trouve pss d'épouseur , bien
qu'elle soit jolie. Cest étrange, n'est-ce pss,
qu'on recherche l'argent f Si j'aime qaelqa 'un,
ce quelqu 'un fùt-il pauvre comme Job, je le
prendrai pout lùr. (A suivre.)



La Direction fait remarquer qu'en pré-
sence de la perspective du radiât , il ne
saurait être question d'nn report k nouveau.

M. H. Weck justifie cette répartition.
M. Parcos, directeur de la Banque du

commerce et de l'industrie, k Darmstadt,
S'oppose aa versement à la réserve et de-
mande, an nom de la justice et de l'éqaitê,
que le surplus , après payement des dividen-
des anx actions, soit distribué comme saper-
dividende k ces mêmes actions.

M. G. Python déclare qae la justice el
l'équité demandent que cette somme re
vienne en premier lien aux actions de sub-
vention puisque ce sont elles qui ont com-
plété le capital nécessaire au percement dn
Simplon , mais dans la situation actuelle,
pour ne pas compromettre les droits de la
Compagnie dans les procès en cours, il y a
lieu de réserver cette somme dans les
comptes.

M. le directeur Stockmar appuie la ma-
nière de voir de if. Python et justifia lon-
guement les propositions de la Direction ; il
s'exprime très vertement sur IeB circulaires
lancées k jet continu par de soi-disant
grands actionnaires de Saint-Gall ou de
l'étranger dans lesquels on se permet de
donner des conseils à la Direction. S'il s'a-
git de comptabilité, celle-ci ne refuse pas de
les examiner ; s'il s^git de leçons d'honnê-
teté, la Saisse n'en a à recevoir de per-
sonne. M. Stockmar nous semble ici défendre
plntot la Confédération que la Compagnie ,
celle-ci soutenant de son mieux les droits
des actionnaires.

M. Borel, banquier de Neuch&tel, appnyé
par M. l'avocat Girod, propose de verser
cette part des bénéfices, dans un compte
d'attente. .

Finalement, la proposition de la Direc-
tion est votée & l'onanimité moins la voix
de M. Parais.

M. Python demande si la Direction a
prévu a nouveau les 300,000 fr. réservés
aox employés ; il lui est répondu affirmati-
vement.

Le Conseil, après un rapport de la Direc-
tion, loi donne les autorisations nécessaires
pour continuer les négociations poar le per-
cement da Mont d'Or , soit la construction
du raccordement Yallorbe-Frasne ou La
Joux.

M. Richard, de Genève , déclare cependant
qae cette décision ne comporte pas l'aban-
don da Saint-Amour-Bellegarde oa Lons-Ie-
Saulnier-Genève ; il demande aussi qa'il soit
d'ores et ûêjfc protocole uu direct Geuève-
Bussigoy-Vallorbe pour éviter le détour
par Lausanne.

Une longue discussion s'engage an sojet
da procès-verbal du 5 mai fixant entre les
délégués du Conseil fédéral et les directeurs
da Jura-Simp lon ies bases préliminaires
d'une entente pour le rachat k l'amiable.

La discussion est semée d'écueils. Le
Conseil du Jura-Simplon discute ses droits
et ses moyens de droit en présence des dé-
légués da Conseil fédéral , partie en cause
pour le rachat, et de M. Parcus qui a in-
tenté un procès & la Compagnie. Il n'est
pris ancnne déclsfon snr ce procès-verbal
qui n'est communiqué qu'à titre de rensei-
gnement, sans ratification parle Conseil.

Au conrs de la discussion, M. Lampu-
gnani, directeur des chemins de fer de la
Méditerranée , k Tarin, demande poor quel-
les raisons des demandes de désistement de
lears droits d'actionnaires ont déjà été
adressées anz eantona et anx Communes
suisses , tandis qu'aucune démarche de ce
genre n'a été adressée encore au goaverne-
ment italien.

M. Stockmar trouve des raisons plausi-
bles sans dire l'embarras dans lequel se
trouverait le Conseil fédéral pour traiter
eette question, dans l'état des relations
dip lomati ques actuelles arec notre madrée
voisine.

La convention avec le Fribourg-Morat-
Anet, ponr l'usage commun des gares de
Fribourg et de Morat et des tronçons dei
Givisiez et de Montilier , est ratifiée sans
observation.

Par une décision posthume, l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires est fixée
an samedi 28 juin , k Lausanne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Arrestation d'an vrai Crawford.
— L'a berger de Molssy Cramugel (Seine et
Marne), âgé de quarante-huit ans, faisait
paître, malheureusement pour lui, ses moutons
sur la grand'route de Molssy à Fontainebleau ,
samedi vers midi , lorsque survint k tonte
vltesso une voiture automot.Ho montés par six
personnes et conduite par son propriétaire,
M Huteson Crawford , sujet britannique, fi.gé
de trente-cinq ana. L'infortuné berger n'ayant
pas eu le tempj de se garer, a été écrasé et est
mort quelqaes heures après.

M. Crawford, signalé k la gendarmerie, a élé
arrêté k Fontainebleau, mis à la disposition de
la juatice et écroué à la maison d'arrêt de Melun.

i.o choléra & Pékin. — Un soldat japo-
nais est mort du choléra. La victime revenait
de Tien-Tsin , où la maladie a été récemment
apportée de Changhaï.

SUISSE
I-o O' liages. — On mande d'Aldalboden

que le corps do Dr Hsgen • été retrouvé
dimanche matin, du côté de la Lenk.

FRIBOURG
A pprentissages. —LaSociété fribourgeoise

des Arts et Métiers avait autrefois établi
an bureau de placement pour jeunea gens et
jeunes filles cherchant des patrons d'ap-
prentissage. Ce service a été continué
lepufa 1894 par le Afasée industriel. Depuis

l 'établissement de l'Office central dea ap-
prentissages au Musée industriel , celui-ci a
organisé un service de renseignements et de
placement dans le but :

a) De fournir aux parents, aux tuteurs
ou aux autorités l'occasion de placer des
apprentis chez des maîtres capables qui nou
seulement lear apprendront le métier, mais
contribueront aussi à lear développement
intellectuel en obligeant les apprentis k
fréquenter les cours et Ecoles de perfection-
nement. Les jeunes gens catholi ques Feront
autant que possible placés auprès de patrons
catholique.

b) De procurer aux maitres capables des
apprentis qae l'Office , grâce aux informa-
tions précieuses qu'il prendra, pent garantir
sous le rapport de Fins tr action préparatoire,
da caractère et de la famille ;

c) De placer au dehors et surtout dana la
Suisse allemande, comme ouvriers, des ap-
prentis ayant subi avec succès les examens
de fia d' apprentissage.

Il est arriré nne /ois on l'antre qne das
apprentis ont été placés auprès de patrons
qoi ne répondaient pas anx renseignements
reçus. Afin d'obvier à cet inconvénient, il a
été établi, ce printemps, une Fédération des
patronages d'apprentis des cantons d'Ap-
penzell, Argovie, Bâle , Berne, Fribonrg,
Genève, Neuch&tel, Saint-Gall, Schaffhouse ,
Soleure, Thurgovie, Vaod et Zarich. Les
membres de cette Fédération se sont en-
gagés mutuellement k ne recommander qae
les meilleurs patrons de leur canton, et es
particulier ceux dont les apprentis subissent
leurs examens avec succès.

Afia de renseigner régulièrement les pa-
tronages et les parents sur les places offertes
ou cherchées, cette Fédération a créé us
Bulletin qni parait a Friboarg tous les
quinze jours. Ce bulletin est affiché dans
tontes lea villes suisses où se trouvent des
patronages d'apprentis. A Fribonrg, il est
affiché au Bureau officiel . de renseigne-
ments , 35, rue de Lausanne, et au Musée
industriel. Il est envoyé gratuittment anx
parents qui le demandent.

Nous souhaitons qne les Fribourgeois
sachent profiter de cette organisation nou-
velle.

Châiel-Palézieux. — Recettes du mois de mai:
Voyageurs, 1518 fr. 90 (avril 1676 fr. 75).
Bagages, 38 fr. 70 (51 fr. 85). Animaux vi-
vants, 41 fr. 45 (39 fr. 80). Marchandises,
1084 fr. 60 (1287 fr. 50). Total, 2683 fr. 65
(3055 fr. 90) en 1901, 3746 fr. 70.

Accident — Vendredi, à Umhertsried,
près d'Ueberstorf, un couvreur du nom de
Joseph Briilhart , ftgê de 75 ans, est tombé
d'an toit et s'est tué sar le coup.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Wolvchoeck, 5 Juin.

Le général Elliot et sou état-major sont
allés sur le veldt , près de la station de
Vredeport Ro»d, à la rencontre de deux
commandos qui venaient faire Jeur sou-
mission. Le général leur a indiqué les
dispositions prises pour pourvoir tem-
porairement à leur subsistance et à celle
de leurs familles. Puis, accompagné du
général De Wet à cheval , le général
Elliot s'est rendu à la station où a eu lieu
la reddition des armes ; il a lu aux Boers
un télégramme du roi leur souhaitant un
heureux avenir. La cordialité n'a cassé
de régner, il y avait très peu d'apparat
militaire et ou ne sait livré, d'un côté
comme de l'autre, à aucune fanfaronnade.

Hellbronn, 8 juin.
Tous les généraux, commandants et

fleldcornets boers conservent leurs ar-
mes; les subalternes ne gardent que
leurs chevaux.

Londrea, 9 juin.
On télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail que l'on aurait découvert dans Cette
ville, le 15 mai dernier , un complot con
tre lei principaux bâtiments de la ville et
la demeure de lord Kitchener. Une
soixantaine de pereonnes auraient été
arrêtées , parmi lesquelles un avocat , un
pharmacien et de nombreux Boera pri-
sonniers sur parole.

Pretoria, 8 juin.
Tout le personnel du gouvernement du

Transvaal , établi en deroierïlieu à Rh«-

noaterkop, a fait sa soumission arec son
escorte de cinquante soldats. L'opération
a eu lieu à Standerton les 5 et C juin,
sous la direction du général Louis Botha ,
arec un ordre parfait et une précision
militaire. Le générai Bruce HamiltoD ,
dans une courte InraDgue, a dit l'admi-
ration que ressentaient tous les Anglais
pour la magnifique résistance dea Boers ;
il a exprimé l'espoir que lei Burghera
deviendraient des fidèles sujets du roi
Edouard.

Voniram, 8 Juin.
Dimanche, au retour du service d'action

de grâces qui a eu lieu à la cathédrale de
Saint-Paul, une centaine de personnes
ont dd êlre transportées dans dea ambu-
lances.

P rCto rU , 9 j u i n .
Jusqu 'à dimanche, le nombre des fusils

rendus par les Boers était de 4342.
J, on dre*, 9 juin.

Oa télégraphie de La Canée à la Dail y
Mail  quo jeudi , pendant qu'on chirgeail
des bateaux montés par dea musulmans ,
à Sphikia , des chrétiens ont tiré sur eux.
Deux cap itaines et deux matelots ont été
tués : Cet attentat a eu lieu en guise de
représailles contre le meurtre récent de
chrétiens. Le prince Georges a exprimé
ses regrets au gouvernement ottoman et
a oii ' .-rt une forte récompense pour la
capture des coupables.

Rome, 9 Juin.
On donne comme imminente la publi-

cation du décret royal autorisant l'exploi-
tation du tramway électrique de Tirtno à
Ja f rontière suisse.

Londres , 9 Ju in .
On télé graphie de Vienne a la Dail y

Mail que la délégation autrichienne a
voté une résolution tendant à l'abolition
de la peine consistant .à .suspendre un
homme k un clou, les pieds et les mains
liés.

Paris, 9 |uin.
Le Matin annonce que c'est le 16 juil

let, et non le 16 juin, que s'ouvrira â
Paris le Congrès international de ls
traite des blanches. Plusieurs nations
européennes et les Etats-Unis y seront
officiellement représentées.

ton lire», 9}3ln.
Oa télégraphie de Sbang-H»ï au Times

que la question des tarifs traîne toujours
en longueur. Le prince Ching a tournis
récemment des propositions relativ es au
paiement en or du droit de 5 %, sous
prétexte que l'indemnité de guerre est
aussi payable en or. Les commissaires
des puissances oat refusé d'accepter ces
conditions.

Adclbodeo, 9 Juin.
Voici des détails sur la découverte du

corps du D' Hagen. Le corps a été re-
trouvé dimanche, par quelques citoyens
de la Lenk , qui étaient a sa recherche
depuis quelques jours. Il gisait au pied
d'une paroi de rochers; au Jieu dit Bom-
mertengr»b;n, commune de la Lenk. Le
corps élait bien conaervé, mais la lête
porte de gravea contusions produites par
la chute. Le corps a été ramené k la
L^nk et sera identifié aujourd'hui lundi ;
lundi également est arrivée une caravare
de Adelboden qui doit ramener le corps
dans cette localité où IOB obsèques auront
lieu , & la demande des parents.

La chute du Dr Hagen a eu lieu, comme
le présumaient lea guides de Adelboden,
ux c Blatten », alors qu'il cherchiit à
traverser le passage difficile de Aeugi
pour atteindre le Aemmertengrat. La
veille eucore, uu guide éprouvé avs.it
demandé instamment au Dr Hagen de
renoncer à son excursion. Les guides
de Adelboden élaient partis déji j eudi è
la recherche du corps, msis un brouillard
épais entravé leurs recherches.

Zarich, 9 Juin.
Malgré l'invitation des directeurs de la

maison Eicher, Wyss et Cftj les ouvriers
n'ont pas repris le travail ce malin. La
grève continue dans un calme complet.

.: Berne, 9 Juin.
Les délégués des cantons intéresse 's au

Simplon ont décidé,' dans Jeur séance
de samedi 7 juin , de -proposer à leurs
gourernemenls de s'entendra pour donner
à la Directiou du Jura-Simplon la réponse
suivante : 

Uno déclaration définitive au suje t  de l' adop-
t ion des propositions ponr l'arrangement an
sujet dea actions de s u b v e n t i o n  dans le r a c h a t
ne pourra être donnée avant que la situation
n'ait été éclatrcla par les jugements k Interve-
nir dans les procèi qui seront soulevés.

Une proposition de M. Qobat (Birne)
de recommander aux gouvernements can-
tonaux l'adoption de cos propositions sous
la réserve formelle qu'il ne pourrait ré-
sulter pour les cantons aucune charge
financière de l'issue des procès, est restoe
eu minorité.

BIBLIOGRAPHIE

La ratrie suisse continue aa série de portrait*
d'aetcalité en publiant ceux de MM. Jeanhenry
et Bofchat, contentera nationaux récemment
décédés. Dss photographie! de détails da noa-
reaa PaWidu Parlement, l'AsCe des Billodea
reconstruit, la Féts des Nirclssesetun curieux
article de M Paul-Ch. Strœhlln sur le Trésor de
Vauderens ; d'autres encore complètent la nu-
méro de 1a façon la plus Intéressante.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

KA-ISSAHCKS nc 1" AC 31 M*I
Branatnontl, N. N. (masculin), AU de Joseph ,

d'Iniorio Inférieur (Italie). — Meyer. Paul-
Chariea-Josné, flls de Charlrs , de Schaflhouse.
— Maier , Frarç ils JorephLambsit , flls de
Lambert , de Betra (Slgmaringen , Prusse). —
Forestier , Mathilde-Véiène , f i l e  d'Ernest-
George*, de Friboarg — Oreraey, Max-Domi-
cique-Ali-bonse, fils de Xavier Henri , de Ctr-
nlat. — Kolly, Roger-Attgsite-Abtrt, ûli de
ToMe-Edouard , da Fribonrg. - Yolery, Bertha-
Pauline, fllle d'Ernest-Romnald, d'Aumont et
Navilly. — Dalrq.il> , Xavier Jean Ciment, flls
de Frarçois-X vier, de Pojleox. — H>ymoz ,
Cé'.estlo-Pierre, fitt tt Frau<j<>U-ChTl»lophe, de
Fribourg. — S;bw_U> , François-Joseph , flls
d'A'.frsd-Joseph , de Chiètres. — Bielmann,
Thérèse, fllle de Vital , t t  Bielmann , Jo-eph ,
fl's de Vital , j -.;.ne-:- u i , da BonnelonUlne. —
Ober»on, Avgusta Jeanne- Yvonne, ùl ledefran-
çois-AIfftd , d'Eatévenena. — Jongo , Anna-
Lucie, fiile de Jean-Josepb, de Ftibnurg et
Gain. — Hayoz, Armand-Max, fil* de Joseph ,
du PÉtIt-Bœ-.ing«n et Fribourg. — Bosehnng,
N. K. (masculin), flls de Joieph-Philippe, de
Bellegarde. — Da Ra.aiy, Mlchel-Honoré, flls
de Joles-Antolce-Eœmannel, de Fribourg et
Granges-Paccot. — Loutan, Eléonore-Cécile,
fille de Jalts-Joseph , d'Estavay tr-.'e-Lac. —
Pittet, Jeanne-Judith, Bile de Jean Evgine, de
Romaneni. — Bardy, R*ymond-EmiIe , fils de
Jsan-Loa.i, de Fribourg. — H-lfer , Louis-
Oscar, fi's de Joseph Gabriel , de Cordait et
Fribourg. — ScbaaJ , Jean Henri , fila de Jean-
Victor, de Lohn (Solenre) — Widdtr , Marle-
Sophi», fille de Jean-Joiepb , de Ouin. — Kohly,
Olga, f i le  de Gottlieb , de Qaggliberg. —
Liechti, Georges-Galllaume, flls de Frédéric,
de Ruegian (8srnt). — Zoiso, Louis Pierre,
fila ie rrasçois-Jouçh , da Tarel. — Bsrticfcy,
Marcel-Gustave Emile , fili de William-Arthur,
de Fribourg, Gain tt Tavel. — Daffion , Eagénie-
Léonle, fille de Pierre-Nicolas, de Neyrnx. —
Egger, Siéphan-Robert , fi's de Chriitophe, de
Siint-Our». — Soland , Louisa-Irm», fllle d'A-
dolphe, de Rdoach (Argovie). — Rotxetter.Jean-Henri , f l i j  d*» Charles Alphonse, de Saint-
Sylvestre, Tinteiin et Fribourg. — Grnnig,
Maria Joiéphlne, fllle de Samuel, de Burgistein
(Bernt). — Qremloa, Jean-BsptliU, f l ' s de
Joseph-Aagnste, de Charmey. — Schmidt ,
Max Pierre, Ois de Théophile-Joseph , de Tavel
ttSatol-OjM. — Sidler, Jacqaea-Thêodore, fils
de Joieph , de Haussa (Proaie). — Gotlrau ,
Georges Albert , f i s  de P.erre-Acdré-Ignace,
de Fribonrg. — .Niedegg-r, Marie Joséphine ,
f i l e  de Jaan-L'dalric, de Fribourg. — Neuhaus,
Allie, fi :Ie de Pierr.-, de Planfayon. — Piller,
Eugèae-Nicola», fl:g de Pierre, de Zamho^z —
Saub, Uaria-Statlha, Bile d'Emile, d'Oberœat
(Berne). — Pytboa , Yvonne-Philomène, fllle da
Jean-Josepb, dEcu*illens. — Maillard , Marins-
Alfred, fils d'A fred , de La Rougève (St Martin).
— Googler, Louise, fllle d'Antoine François,
de Tavel. — Menétrey,Gcorgea Emile û .car , fils
d'Ojcar-Jacques, de Chavannes-les Forts. —
Frœ'.icher, Marcs!, fils de Théodore-Jean-Josepb,
de Fribourg. — Gaudard, Charles-Emile, flls
d'Eille, de Ssmsales. — Rlédo, Maria-Frlda,
allé de Pitrre, de Plaatsyon. — Zebcder, Ro
do 'pbe .fl'sie Frédéric Emile,deKffioi'z(Berne).

DÉCÈS DD 1« AC 31 MAI
Bracamonti , N. N. (masculin), d'Invorio-

Inféri-.ur (italli). — Sciboz, Catherice-Marie,
de Treyvaux , 76 ans. — Birbaum , Ursule,
prébendaire, de fribonrg et Tavel , *3 ans. —
Schaeuwiy, Jean , emp'ojé h l'Dsine h gaz, de
Fribonrg, 55 ans. — Auderset , Xavier-Emile,
ie Walleabacb , 4 moi». — Bovet , Philippe,
fgricultear, de Niyrox, 75 ans. — S:herwey,
Anna , prébendaire, du Grand-Bœsingon , 71 ans.
— Fasel, Jean-Joseph-Alexandre, potier, de
Priboarg, 77 ans. — Bardy, Pierra-Fiavlen ,
tanneur, de Fribourg, 51 ans. — xEof -, Eise,
prébendaire , de Fribourg, 51 ans. — Bielmann ,
Josep h , de Bonnefontaine, 2 jours. — Nicolet,
Eugénie, cuisinière, de Cottens, 30 ans. —
Biel-oanD, Thérèse, de Bonnefontaine , 2 Jonrs.
— Boscinng N K. (maicalin), de B:i!egarde.
— û r l ï e '. , Rosa , cartonnlère, de Chapelle
(G'àie), 17 an». — Sottaz, Joieph-Alojs, can-
tonnier , de Friboorg, 63 ans. — Zurcher, José-
phine, cuisinière, de Merzingen (Zong), 41 ans.
— Daguet, Mathllde-Marguerlte, de Fribourg,
2 BoU. — Bsechler, Marie-Alice, de Praroman ,
1 mois. — Meuwly, Joséphine-Caroline, dite
J u l i e ,  de Fribourg, 10 ans. — Droux , Léonie,
domeatlqae. de La Joux , 19 ans. — Rotxetter,
Philippe-Jacques , cordonnier, da Fribourg,
Tinterin et St-Sylvestre,72ans.— |Muller,Maiis,
de Lyon (France), 67 aos. — Rossier , Louis, en
religion Frère Ambroite, Rév. Père Capucin,
de Loreos et Avry-sar-Matran , 60 ans. — Ds
Chollet, Charles Ignace-Louls-Adrlen , ancien
syndic, de Fribourg et Givisiez, 76 anr. — San-
soBneus, Hsdwige-Jalie , de Vlllaz-Saint-Pierre,
2 mois. — Seydoux , Mario, da Vanlruz, 60 anr.
— Giller, Bertha, de Hœllstein (Grand-Duché
ds Baden), 14 mois. — Richner, Catherine, nés
Oberson, tailleuse , d'Hsgglingen (Argovie),
73 ans. — Bécheiraz , Françoise, de Poslenx,
71 anc — Iiasriiwyl, Lêontine, de Fribourg,
10 uns. — Chaney, Christine , de Font (Broyé).
60 ans. — Wick'c, Charles Nicolas , de Fri-
bourg et Gain , 3 ans. — Liuiat , Pierre-Antoine-
Louis, de Brétlgny-Siint-Barthélomy, 3 Vs aus.
— Bourqui , Marie-Josette , dlto Mariette, de
Murist , 89 ans. — Andrey, Philippe , secrétaire
de la Préfecture, de Chapelle (Broyé), 51 ans.
— Burgi , Marie, de Cordast , 65 ans. — Brnlhart ,
Jean , meçon , ds Wunnewyl et Ueberstorf ,
43 ana. — Benoît, Madeleine, en religion , Ré-
vérende Scosr Joséphine, ds La Rochefoucauld
(département de Nièvre, France), 73 ans. —
Berset , Jacq ues, journalier, de Cormerod , 61 ans
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T+T
L'office anniversaire ponr

Monsieur Xavier WUILLERET
aora lien mercredi, à 8 b. y ,  à Saint-Nicolas.

rt. i. E*.

' "*" f
L'office d'anniversaire ponr le repos de

Para--: de
Mademoiselle Aloyaia COMTE

anra lieu mardi 10 juin , k 8 y  h., en l'église
Saint-Nicolas-

Tt. T. F.

Monsieur et Madame Joehr, conflsenr, et
leurs enfants, ont la profonde douleur de
faire part k leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille

JOHANNA
enlevée à lenr affection samedi 7 jnin, k
l'âge de G ans y ,  après nne eont te maladie.

L'ensevelissement aura lien mardi 10 jnin,
à 1 heure,

Domicile mortuaire : Rue de Lausanne, 61.

La cravatière de la Place du Change
à Lyon

J'ai eu récemment l'occasion d'avoir un en-
tretien avec W' Marie Guerrier, crantlère,
1, Place da Change & Lyon , et de recueillir ds
sa propre bouche des détails in téressants .  On
m'avait parlé d"elle comme d'un cal très re-
marquable de gaérison par l'emploi d'un médi-
cament universellement codbu et sur le compte
duquel les journaux du monde entier ne taris-
sent pas d'éloges. J'ai tenu i me rendre compte
par moi-même de l'exactitude absolue de ce qai
s'était passé et je suis allé chez M"« Guerrier.

-£./
m

— Vous avez été. Madame, paraît-il, assez
longtemps malade et depnis qnelqne temps
vous êtes parfaitement rétablie 1

•— On ne vous a pas trompé, Monsieur, dans
les renseignements qui vons ont été donnés et,
puisque vons le déslrex, je vais vous dire tout
ce que j'ai épronvé. Un grand manque d'appétit ,
pnia itarrioreot dea crampes très rlolentea ac-
compagnées de nausées. Mes digestions, TOUS

le pensez, étaient 1res' mauvaises et mea forces
avaient presque totalement disparu. Aussi
lorsqne Je montais un escalier j'avais peine à
respirer et J'étais prise d'étonrdtsaements. Je
dormais k peine ou bien j'avaia des cauche-
mars pénibles. Enfin , J'étais très sujette aux
migraines.

— Est-ce que ces migraines dataient de loin l
— Depuis mon enfance J'en ai toaBert, mais

elles sont devenues plos violentes encore dans
ces dernières années.

— Qae vous disaient let médecins t
— Qae J'étais anémique et qu'il me fallait

beaucoup de toniques. En al-je pria de ces to-
ni ques!  mais avec nn bien pauvre résultat.
Tandis que le jour où j'ai connu par une bro-
chure lea pilules Pick et qne js les al em-
ployées, comme tont cela a changé ! Mon appétit
est revenu, je n'ai plas sooBert nl de l'estomac
ni de la tête et mon sommeil rstdevenn ca lm e .
Aujourd'hui je suis comme vous le voyex très
bien portante grâce aux pi lu les  Pink.

Eu eflet , M1»* Guerrier a une mine excellents
et lorsque je l'eus quittée , des voisins que je
rencontrai me confirmèrent CJ qa 'clle m'avait
dit.

La reconstitution du sang opérés par les
pilules Pink snffit à rendra la santé compro-
mise soit par l'anémie, la chlorose ou la nea-
rasténls, soit par lea rhumatismes, les névral-
glea on la faiblesse générale.

Les pilules Pink sont en vente dacs toutea
lea pharmacies et aa dépôt principal pour la
Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes k
Genève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs les aix boites , franco contre mu-
dat-joste.



Mises de flenries
Jeudi 12 ju in  courant,

l'office dea poursuites de la Sa-
rine vendra en mises publiques
les fleuries en loin et graine d'au-
tomne , appartenant k Pierre
Morol , dit Clamin , à Lentig'iv.

Rendi z vous des miseurs a 1 n.
après-midi, à l'«uber£e de Len-
tigny. HîaWF' 1635 926

Pour l'office des poursuites :
Rod. i l n i i u r t .

ON CHERCHE
pour la direction d'an hôtel de
séjour de campagne, nne per-
sonne connaissant la cuisine
et la service d'hôtel .

Engagement pour 3 4 mois.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Eaasenstein ct Voptsr , fri
bourg, sous H2212F . IC5S

LES COLOMBETTES
près VAULRUZ (Gruyère)

ALTIT. : 1000 JI.
Charmant séjour d'été, dans

l'endroit le plas vert de la
Gruyère, k 20 minutes de la
gare de Vaulruz.  Belles et vas-
tes lorêts & que'ques pas, air pur
et tonique, bonne nourriture ,
crème fraîche, fruits de la mon-
tagne. Cure de petit lait. Baina
divers aromatisés, etc. Soins em-
pressés et cordiaux. — Service
postal 2 fois par jour. 1654

Qéd. Ùoret, prop.

Un v.'.igon do pommes de
terre de 1res bonne qualité
arrivera dsns quelques jours k
la gara de Fribourg. Les ama-
teurs sonl priés de s'inscrire au
Café Castella pour qa'on puisse
les aviser de l'arrivée du wagon.
1657 fr. Zurcher , Morat.

JAMBON
extra tend, et nwig. 10 kg. 15 00
Fitel s. graisse et os » 16 80
tard gras . 14.—
Salami de Milan, vér. p. kg. 2.90
Graisse de ménage,

blancha 10 kg. 12 60
Beurre de coco • 13 —
Fromage maig., fen-

dre et bon » 7 8(1
Châtaignes sèches * . 3 10
Pruceau_tturcs. gr. » 4 .10
Raisin9 s., j un., gr. > 5 80
Quart, de pommes d. » 6 10
Riz, I» quai., 10 kg-, 3.40 et 3.90
Macaronis ,corn .,«te. 10 kg. 4.70
Farina blanc , franc. » 3.10
Sucro régulier • 4 60
Sucre pilé » 3 60
Miel des Atpas , -viril. 5 kg. 8.—

Winiger, dépôt ds gros, Boswyl

BORDEAUX
1900 , k «5 cent, le litre , franco
gare, fût perdu , livrab le 15 juil-
let, par pièce de 225 litres.

Payement à 150 jours on au
comptant 5 % d'escompte.

La marchandise qui ne con-
viendrait pas sera reprise.

S'adresser, jusqu 'au 15 juin ,
chez A. Mayor , Bex. 1618

AVIS
Les personnes intentionnées

de prendre à faner un do-
maine de iii poses, situé à Praro-
man, peuvent s'adres. a Maxime
Bourqui, aubergiste, a Villar-
sel-le-Gibloux. 1647-935

A f a  Rosia
PRÈS LA GARE

A loner un beau logement
au i' :, «olgaé, de 4 chambresi
enisine, cave, galetas, buanderie,
eau a l'intérieur, prix 43 francs
par mois. ' lois

ON DEMANDE S&fiS
sachant bien coudre. S'adresser
à M"» Paint Glasson, rue de
Romont , 30, Frlljourff. 1645

M MENAGE
cherche place dans une maison
bourgeoise , la lemme comme
cuisinière ou femme de chambre ,
et le mari comme cocher . //
louerait èvent , aussi un café à la
campagne.

OHres eous H2190F il l'agence
de publicité Haasonste/n el Vogler,Fribourg. 1641

PENSION

Croix-Blanche
UARLÏ (Prés Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour

de campagne
1686 TÉLÉPHONE

SSÊf aavec ÙÛIUÏ Fr. 1.15

A T ATTCB rue de Lausanno ,A LU U L, I\ une chambro, si
tuée au 4* étage , avec retire tout
et cuisine avec eau.

S'adresser k l'agence ds publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H2163F. 1K1

Char/es Comte
FA.BRIGANT DE CHEM1SE5

cherche & loner
si possible dans le centro de la
vi l lo , do granda locaux, très
clairs, pouvant servir de maga-
sin el d'atelier. H2IÏ6F 1600

Adresser les offres par écrit.

«r Auberge à vendre
avec grand jardin , dans un quar
lier ouvrier, ayant clientèle as
sucée, a un prix avantageux. Fa-
cilité de paiement. Trôs peu de
reprise Entrée au plutôt. Offres
sous H2U0F k Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1580

A LOÏÏER
le 1" et 2« étage de la maison
N° 21 rue de Romont. H2IS0F

Entrée immédiate. 1632
S'adresser à SI"» Corpa-

taux, 3° étage de dite maison

Â l n n n n  pour le 25 juillet , au
lUUCl  p eut plan , k des

personnes tranquilles, uo joli ap-

E 
alternent comprenant 4 cham-
res , cuisine, cave et galetas.
.S'a l r o - . k Charles (Seiss-

mann, 7, avenue ds la Gare .

Auberge à vendre ou k louer
Lnndi 30 jnin, a Z henres de l'ap rès-midi, le soussi-

gné exposera en mises publiques ion établissement , qu 'il possède
a Gumefens , saus l'enseigne • La Cigogne i, avec environ 6 poses
d'excellent terrain attenant.

En cas de non-adjudication pour la vento, il sera procédé immé-
diatement après aux mises pour la location.

Cette aaberge, l'unique dan3 la commune, à proximité de la route
cantonale de balle i Fribourg, est d'uu très grand rapport.

L?s mises auront liou en dite aubsrgi. Conditions favorables.
Pour renseignements , s'airesser * l'exposant ou i M. Gaudoron ,

contrôleur des routes, à tiuu-Mfens.
H2218F 1658 L'exposant : Irénéc Fragnière.

—= NOUVEL AGRANDISSEMENT =====
L'honorable public de Balle ct des environs est informé que les

bains sont ouverts dès le 1" juin et que lo servioe de voiture pour
les bïigntuia aura lieu comme nuit : H32SB 1€17

Départs de Balle , Hôtol de l'Union : malin , 9 h. ; soir, 5 h.
Massage. Ventouses. Pédicure. Baies de vapeur. Bains turcs.

.RESTAURATION
Se recommande. M»» veuve B E T T S C H E N .

] RAND A Hôtel-Pension ï
Station du

YTÈGE-ZERMATT
Centre déboursions alpestres très recommandées , telles

que lo WeUshorn, le home, le Tteschhorn, etc.
H2315L 1E02 R. de Werra, propriôt .

BAINS DE MONTBARRY
Eau ana logue d celle du Gurnigel

CAFE DU MIDI
PRIBOURG Ruc dc Romont FRIBOURG

SPÉCIALITÉ UE FONDUE NEUCHATELOISE
Vins fins d'Espagne. Sherry, Alicant; etc. H6(0? 535

Vins du pays et vins rouges français , de première qualité
bière do Beauregard

Se recommande, Chrlsten. propr.

JBKBSÊÊBSŒÈSËÈBÊSŒ&SM
î? r fc < ¦ - '. r r 3^5r^r*w5 - - mAA mil rm mWmm- gj gyjf - gg

•»- r. s* i ¦ - , , ¦ I
^ "° EE HWITRMBROTI
tt ï g § i ¦ ¦ rrK l '-^ ::f "::'¦. „
:- . ï- -. -Wtj aWaW. f^ =7BWH 1
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La Papeterie Josaé LIBASTROD
BUE DE :::n:.::vr si, FBIBOUBG

vient de recevoir un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DE 1223
VIT R AU PH AN IE

IIIWIOÏ DB TITRACX PB15IS
Arlicles uiTMU el à Irts bas p rir

ÈRMS^'T^UUllHIUU mé,h0ie de M. ie
curé de Berg-holz (£2" Alsace),
pour le soulagement et la gaéri-
sondes hernlcuT , ressort de nom-
broux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco k toute personne
qui lai eu fera la demande. 1478

Pour trou-vt r rapidement un
emploi à Genève, en Suisse ou &
l'étranger, écrira à l'Agence
David, à Genève. H1955X7S0

VELOCIPEDES
Quelques centaines de véloci-

pèdes garantis, de nouveaux s y s-
tèmes ,p.messleursetdames,sont
délivrés k 125-150 fr. Echantil-
lons pour les eximiner. Adr. les
demandes tous chiffres E2172Y à
Haasenstein ot Vcgier , Borne.

A louer
nn bel appartement, villa
Al-xan lrine, Gambaeh. 1602

S'adresser k M. Rancillac, rue
du Pont Suspendu 106. H2128F

Weisshorn

ju tqu 'A fr. 10.85 le mètre — ainsi que les dernières nouveautés de la " Ilcnncberg Sole ,, on noir, en blano el
couleurs k partir de 1)5 ot. jusqu 'à fr. Sir» lo mèlre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas , eto.
Damas-Soie à parlir de (r. 1.30—fr. 25.— I Etoiles de sole p. robes de bal à parlir de 95 cent.—fr. 25.--
Etoffes en soie écrue , par robo • > 16.80—» 85.—
Foulards-Soie imprimée » 95 cent— > 5.80
le mètre. Franco do port à domicilo. Echantillons ot catalogue par retour du courrier.

O. lleiineberfi?» Fabricant de Soieries, à Knrlcll

KXKKKKKKKKKKKKKXKKK *
JUPONS BLANCS ET COULEURS

en moire, drap zêyhir et colon
Tabliers fantaisie ; tabliers de ménage; tabliers d'en-

fants et de bonnes ; robes d'enfants, laine ct zéphir,
mouchoirs de [0;he broies, très joli choix ; voilettes ;
pochettes.

Corsets bvgiéninues et antrts à trèa bas prix
BRODERIE POOR LINGERIE KT ENTBE-DKUX

Grand choix de cols guipure et lingerie pour bébés
Boucles de ceintures , rubans et cravates de dames

Se recommande , M_œe A. Q-UR-TI-iEEt ,
H1404? 1120 58, Rue de Lausanne.

BXXXttXXXXXXXXXXXXXXXXB
BH Catarrhe «l'estomac. BB

J' . - i le plai 'ir de v o u s  informer qoe je dois ma guériion au traitement
par correspondance que TOUS m'avez (ait suivre. 11 ne reste p lua rien du
catariho d'estsmio doat je m« suii M souvent plaint , nl de ces donltui
Undaanie) dins la région de l'estomac, Duriouis , fiatuosités , ccmtlpatlon
el lassmale. Jo liens à continuer la core pendant 15 jourt encore , alio de
pro venir  toule rechate. S'il TOUS plall de publier cetle attestation , je vous
donne plcios pouvoirs. Kleln-Dœilingen .ct . Argovie. ie 10 décembre 1900.
Joli . Ilub , anc. conseiller co_nmuoal. — La signature de Joh. Rub , anc.
conseiller communal , a été légali-éi! par A,. Hauser , s;odic Uœttitcln , le
10 déceiub-e 1900. -Adresse: « Pollcllalaao privé» Glaris, Klrchstr. 40S,-

Parqueterie Tour-de-Trême (Gruyère)
FOND6E EN 1846

BIIVZ FRÈRES
fournit tous les genres de parquets des plus simples aux pins riches
k des prix très modérés $ travail soigné et garanti. Prompte
exécution. Lames sapin, planchera bruts rain C» cr<* 16».
L&mboardcH. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles installations perf ectionnées.
Sur demaeda en-vol de tarif el album a-vec nouveaux dessins .
Représentant, à Fribourg > A. K u l l y, menuisier.

¦* VITRAUX ¦-¦
en tons genres, ponr églises f t maisons particulières, au prix les plas modères.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDA I L L E  D'OR Paris 1900,
la plus liaute récompense.

COMMERCE DE VINS EN GROS
OSWALD QEX

BULLE Hôtel-de-Vil le  BULLE
J'ai l'honnenr de porter à la connaissance de Messieurs les auber-

gistes de H ville et de la campagne, des Hôlels-Pensiant, etc.. que
j )  suis k même de fournir des vins blar.ct et rouget de tontes
premières qaalltés tels que :

CHOIX t Hôpi ta l  de Vevey, vieux et nouveaux.
Corseaux, vieux et nouveaux.
Chardonne, vienx.
Corsier sur Vevey, 1898, pour la bouteille.
Moatreux , vieux, ¦• ; • ; -.
Villeneuve, vieux. '**''
La Georg? , propriété de M. A. Schenk.
Epesses, nouveau. — Villette , vieux et nouveaux.
Montagny sur Villette, vieux et nouveaux.

La Côte. — Mont-sur-Rolle et aulres ci ûs. — Valaisan : Fendants
vieux et nouveaux. — Amigue, en fûts et en bouteilles. —
Malvoisie. E207B 1C65
MT Plus de 200 ,000 litres i disposition , don(une partie logés

dans mea caves k Bulle cù l'on peut le déguster. Les cliente peuvent
charger directement chez le vigneron ou je le rends franco au domi-
cile de l'acheteur. Ëncavage gratis. Fûts ds toutes grandeurs k
disposition des clients.

Déjà reçu 6 Wagons de vins ronges français l" choix :
Beaujolais : Fleurie; Moulins ft vent; Thorin? Romineche
Bourgoa-ni : Cbxtsagoe : Corpesux et au'res crûs, livrable* par

pièce ou demi-pièce au gré de l'acheteur, à det prix exceptionnel!.

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
JFJaiUOXJK,» (Suisse)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction de moteurs
hydrau liques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d 'usines, scieries, moulins, pilons d os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions-métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts,tvs.

PROJETS - PLANS - DEVIS

••••••••• MMMMMM J
~ : BŒ* Demandez échantillons gratis du "3D9 ?

t VI1V
• de raisins secs 4S8-«4-H I
9 & Vr. a3.— les IOO Utr. iranoo 1

p* OSCAB EOGGEN, fabrique de vins, MORAT ï
Z Snccès croissant depuis 14 ans. Anal ysé par les chimistes. g
,¦¦¦-. Beaucoup de le t t res  ds recommandation. (

•••M«06«««««»«9S««S«I

Etoffes  de soie p. robes tic mariées > 95 » — »  25
Etof fes  de soie pour blouses » 95 » — » 2G

IJHM hiZ mmii UiUM
YIN8 IMPORTÉS

Espagnols , français et italiens
VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DE LA. MAISON

Narciso BRUSI , à BARCELONA (Espagne)
SUCCURSALE A

PAYERNE (Suisse) 121, Uuo do Lausanne
PROVENANCE DIRECTE

de la grande propriété de la maison, k Tarragona (fepguj
ELLE GARANTIT SES VINS COMME NATURELS

•g Vins rouges, p.  100 l. it. Vins blancs , p. 100 l. ! fr. C.
£P Aragon 28 Panades , extra . . . 40 3
S Catalogne . . . .  88 Panades 85 p-
_ M a r t o r .-l l  . . . . .  33 Saint Cngat . . . . 40 sp
• Vandrell . . . . .  40 Martorell . . . . ' . 28 g
o. Tarragone . . . .  50 LaBfanche . . . .  40 g,
| Rosé . . .. . . .  33 Grand-Vaud. . . .  40 ^I AleUa 40 Villeneuve . . . .  35 S"
_ Benlcarlo 60 La Côte 38 *S
1 Sevilla 70 Lavaux . . . . .  85 »
£ AUcanle 55 Vully 82 E.
t% Pilorato, très fort. . £0 Neuveville . . . .  30 i

lVIA.X_iA.Oi_V
doré et aoir, par fû's d'otiftine de 10 lit., fût compris, 10 fr : par
fûts de Oi Ulres. fût  compris, CO fr. H2131F 1606

Demandez échantillons gratis de ma marchandise

CYCLES COSMOS
BonleTarcL de Perolles FRIBOURG Yis-à-ïis de la gare

MOTO-CirCIJETTJEg
Nouveauté d.o la saison

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.
i

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F can 65-47

NIGGELER DUBOIS
Romont-Garo

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Dépôt du Bitter des Dlablereta, Kirsch de Sehwyz et Vermouth de Turin

ATELIER DE MENUISERIE
Successeurs de L. H ERT UNO

Force Électrique

- JACQUENOUD & VONLÀNTHEN, menuisiers /
FRIBOUR Q 10, Avenue Tour-Henri , f O  FRIBOURG

P-r notre nonvelle installation d'atelitr de menuiserie, avec ma-"
cblDss perfectionnées , nous sommes k ixéme de fournir prompte?
ment tous travaux de menuiserie. Hlî'îôE' 1063 ;

^ Travail soigné. — Prix modérés.
Atéûbles en' tous genres. Réparations.

Représentants  de la parqueterie : Baden.
'Sa recommandent, Jacqutnoud et Vonlanthen .

DÉPÔT DE LA TEINTURERIE LYONNAISE
¦¦• r DE J. GIRAUD, LAU8ANNE , . . . i

kl ed a 1 Ile d'or à l'Exposition de Verey 1901

Chez M"8 Rœsly, 27, rue de Romont, 27
A FttlBOVRG H1425F 1094

Teinture de vêtements. — Lavages chimiques en tous genres.
Dégraissage, impression , moirage, décatissage, etc.

SS VESTE 4 L'IMPBIMEBIE-UBBAIRIE CATHOLIQUE SUISSE, FR1B0DBQ
— 4*t«— 

Les Evang iles des dimanches
EXPLIQUÉS

Edition populaire , Illustrée de £5 gravures hors texte

Par M. l'abbé Sabouret
PRIX : 1 FR.

Vie illustrée de Mre-Seipeur Jésus-Christ
Ornée de 62 gravures hors texle, d'après les grands maitres

RÉCITS ET LEÇONS TIRÉS DE L'ÉVANGILE | ET DES PÈRES

Par Le Maistre de Sacy
PRIX : 1 FR


